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Témoignage

« Nous avons été mis en alerte et envoyés par hélicoptères pour
intervenir au profit du 2e REP. Nous étions 17, tous harnachés
et assez lourdement chargés avec nos armes, munitions,
grenades diverses, explosifs et "chandelles" de gaz. Après 45
minutes de vol, nous nous sommes posés en plein djebel. Après
un rapide casse-croute, nous avons vérifié nos équipements.
Nous nous sommes mis en route vers l’objectif. Les légionnaires
parachutistes nous ont remis alors un prisonnier pour nous
servir de guide et d’interprète. Après une bonne heure de
marche, nous sommes arrivés sur zone. Au flanc d’un piton
rocheux et dénudé, face à nous, se trouvait une falaise d’environ
150 mètres de haut. Au pied de cet empilement d’abrupts se
trouvait une plateforme d’une dizaine de mètres de long sur
deux de large, qui était accessible par un petit sentier l’abordant
par la gauche. De la plateforme, le petit sentier cheminait
vers le sommet. Le prisonnier nous indiqua que la cache se
trouvait là. Nous avons trouvé un simple trou d’homme,
obstrué par des pierres depuis l’intérieur avec un regard. Le lieutenant a fait la courte échelle au prisonnier afin
qu’il puisse regarder dans l’orifice. J’ai vu alors une main
surgir, tenant une grenade. J’ai crié "attention, grenade !"
et la déflagration s’est produite éjectant le lieutenant et le
prisonnier de la plateforme, tous deux tués sur le coup.
Malgré un ordre de repli, nous sommes restés sur place.
Le combat dura toute la journée et celle du lendemain.
Nous fîmes huit prisonniers et deux tués chez l’adversaire.
Ces missions étaient difficiles…Il fallait être dur…
Mais ce jour-là, nous avons pleuré notre lieutenant. »

Yves CARGNINOSERT
Section « Grottes », 75 compagnie de génie aéroporté
e
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Progression section grotte 2 (crédit 75e CGAP)

déploiement section grotte en Algérie (source 75e CGAP)

Une section « Grottes » en Algérie

Opérations
COL T. NOULENS

Débarquement de soldats en Algérie depuis un hélicoptère
Vertol H-21 (http://www.defense.gouv.fr)

Succédant à l’aviation légère
d’observation de l’artillerie, l’aviation
légère de l’armée de Terre (ALAT) est
créée par décret le 22 novembre 1954.
Ce changement d’appellation répond
à l’évolution que les missions de
l’aviation légère ont connue au cours
de la guerre d’Indochine. Les trois
groupements d’aviation observation
de l’artillerie (GAOA) déployés sur
ce théâtre étaient au début du conflit
équipés uniquement d’avions. En
1950, les premiers hélicoptères firent
leur apparition et furent regroupés au sein du groupement de formations d’hélicoptères de l’armée de Terre
en Indochine (GFHATI). Avec eux, le spectre des missions de l’aviation légère s’élargit considérablement :
EVASAN, appui au commandement et renseignement avec les hélicoptères Hiller, transport de troupe
et ravitaillement avec les hélicoptères Sikorsky. En avril 1955, à son retour d’Indochine, le GFHATI prend
l’appellation de groupe d’hélicoptères n°2 (GH2) et s’installe à Sétif-Aïn-Arnat, où il rejoint le GAOA n° 3 déjà
sur place (créé à Sétif en 1947) et qui ne dispose encore que d’avions. Le GH 2 atteint son volume maximum en
1958. Il comprend alors 10 avions (2 Piper L-18C, 5 NC 856 et 3 MH 1521 Broussard) et 120 hélicoptères (25 Bell
47G-2, 24 Alouette II, 11 Westland WS-55, 5 Sikorsky H-19 et 55 Vertol H-21C, aussi appelé « banane volante » et
conçu par les Américains pour voler
au niveau de la mer à partir des
porte-avions). La 31e flottille de
l’aéronavale (sur Vertol H-21C) lui
est rattachée lors de sa création en
juillet 1956. À la fin du conflit, le
GH 2 totalise 206 877 heures de vol
et 20 329 évacuations sanitaires.
Le GAOA n° 3 est également présent
sur ce théâtre. Une escadrille
d’hélicoptères y est créée en mai 1955
mais, en juillet, elle passe au GH 2.
4
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L’aviation légère de l’armée de Terre
dans la guerre d’Algérie (1954 -1962) :
Organisation et emploi

Piper L-21 B, moteur 135 ch. Collection particulière

En 1956, pour permettre aux commandants
d’opérations d’être soutenus au plus près, 32
pelotons d’avions divisionnaires sont créés. Leur
mission consiste surtout à aider les troupes au sol
par l’observation et à guider la chasse. Grâce à
l’entrée en service de l’Alouette II et du Djinn, 15 de
ces pelotons sont également dotés d’hélicoptères en
1959. Ils prennent l’appellation de « pelotons mixtes
avions-hélicoptères ». Enfin, 5 pelotons d’avions sont
implantés au Sahara. Pour faciliter l’administration
et l’emploi des unités de l’ALAT, elles sont regroupées
à partir de l’été 1958 en trois groupements (GALAT)
correspondants aux trois corps d’armée : GALAT 101
pour le Constantinois, GALAT 102 pour l’Oranais et
GALAT 105 pour l’Algérois. En décembre 1961, la flotte de l’ALAT en Algérie atteignit son volume maximum
avec 1 252 appareils : 799 avions et 453 hélicoptères. Au début du conflit, la flotte d’avions était constituée de
Piper L-18. Par la suite ils furent remplacés par de Piper L-21 et Cessna L-19 dont la puissance était plus adaptée
au terrain montagneux de l’Algérie. Les missions d’observation de l’artillerie prirent progressivement moins de
place dans l’emploi des Piper (nom désignant tous les avions de l’armée de Terre quel que soit le type d’appareil),
sauf le long des barrages. Partout ailleurs, les Piper sont surtout employés pour la reconnaissance à vue et
l’accompagnement des troupes au sol ou des convois, le guidage de la chasse, la surveillance des itinéraires, la prise
de photos aériennes, les EVASAN,
les liaisons de commandement, le
largage du courrier ou de tracts.
Pour rendre l’action des Piper plus
efficace, des officiers des corps de
troupe sont détachés de leur unité
pour devenir officiers-observateurs
au sein du peloton de leur division
et sont formés au cours d’un stage
qui se déroule à Chéragas puis à SidiBel-Abbès. Leur connaissance du
terrain et des unités appuyées était
en effet indispensable. L’avantage des
Piper était qu’ils tenaient l’air longtemps grâce à leur autonomie et un système de relève permettait d’assurer
une permanence aérienne. En revanche, ils ne pouvaient pas voler de nuit ou lorsque la météo était trop
mauvaise. Leur absence était alors cruellement ressentie par les troupes au sol. L’emploi des hélicoptères évolue
rapidement au cours du conflit grâce à de nouveaux concepts d’emploi. Le 4 mai 1955, pour la première fois,
5
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Opérations
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Opérations

un détachement du 3e BEP est héliporté sur le mont Chelia dans les Aurès (2 330 m) en quatre rotations. En 1957, à
l’initiative du LCL Crespin, chef du GH 2, les détachements d’intervention héliportés (DIH) font leur apparition.
Ils comprennent au minimum 6 hélicoptères de manœuvre, un hélicoptère armé et un PC volant.
A partir de 1959, dans le domaine de l’appui au sol, les hélicoptères équipés de mitrailleuses ou de canons de
20 mm (MG 151 aussi appelé « couleuvrine ») placés en sabord furent employés au sein des DIH. Ces appareils
complètent l’action des avions T6, obligés de voler plus haut et de s’éloigner entre chaque passage. Vers la fin
du conflit des hélicoptères légers équipés de missiles anti-char SS11 sont également employés pour lutter contre
les ennemis réfugiés dans les grottes. Les DIH donnèrent leur pleine mesure lors des opérations du plan Challe.
Sitôt un renseignement
obtenu sur la position
d’une katiba (compagnie
de l’ALN) par les unités
de secteur ou des Piper,
une opération héliportée
pouvait être montée très
rapidement.
Dans
un
terrain
compartimenté
comme celui de l’Ouest
algérien, la mobilité de
l’infanterie et l’effet de
surprise
se
trouvaient
décuplés. Les unités à pied
pouvaient également être
héliportées sur des points de
passage pour y monter des
embuscades contre un ennemi en infiltration ou en fuite. La guerre d’Algérie est ainsi le conflit qui permet de
mettre au point l’organisation des unités de l’ALAT et de développer leur emploi. Les enseignements opérationnels
de ces opérations de contre-guérilla démontrent que l’ALAT donne aux forces terrestres une plus grande mobilité
tactique. Elle permet d’appliquer des feux, d’obtenir du renseignement ou d’assurer un meilleur soutien logistique.
Les différentes réorganisations connues par l’ALAT à partir de 1962 aboutissent à la création des RHC en 1977,
régiments dont l’action est aujourd’hui essentielle dans le cadre de la manœuvre terrestre.
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Matériel
CDT J. MONANGE

Au lendemain de la guerre d’Indochine, et
alors que se dessine le plan d’une intervention
massive en Afrique du Nord, un effort sérieux est
consenti envers les forces armées dans le domaine
des moyens aéronautiques. S’appuyant sur les
hélicoptères de l’ALAT, mais aussi sur ceux de
l’armée de l’air et de l’aéronavale, un nouveau
principe d’engagement de l’infanterie légère voit
le jour : les détachements d’intervention héliportés
(DIH). Les DIH jettent vite leur dévolu sur la « bête
de somme » des voilures tournantes de l’époque,
à la silhouette caractéristique : le Sikorski S-58.
Cette machine, contrairement à ce que sa forme
ou son nom pourraient laisser croire, vient alors
des États-Unis. Développée en tant que version
allongée et plus puissante du Sikorski S-55, avec un
nez similaire, mais dotée d'une roulette de queue,
son moteur à pistons était monté dans le nez, avec un arbre d'entraînement traversant le poste de pilotage et
aboutissant au-dessus de la soute à bagages. Cet hélicoptère de nouvelle génération avait effectué son premier
vol en mars 1954. Il remportait déjà un franc succès
outre-Atlantique dans des rôles spécifiques tels que
le transport logistique, la lutte anti sous-marine,
les missions de recherche et sauvetage au combat,
le transport d’autorités, l’évacuation de blessés ;
séduite notamment par ses capacités d’emport (12
passagers, ou 8 commandos équipés, ou 8 blessés
allongés), l’armée française commande un total de
135 appareils aux États-Unis. Les machines sont
achetées en pièces et assemblées par Sud-Aviation
dans l’hexagone. Ultérieurement, 166 machines
supplémentaires sont produites sous licence par
Sud-Aviation pour les forces armées françaises.
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Le Sikorsky S-58 en AFN

Matériel

S-58 posé sur un terrain sommaire dans un poste d’AFN, collection particulière

Les premiers appareils opérationnels arrivent en Algérie (groupement d’hélicoptères n°2, Sétif) en
avril 1955. Ils sont initialement dévolus aux missions de transport et d'évacuation des unités terrestres.
Mais rapidement considérés comme particulièrement adaptés aux engagements en appui direct des opérations,
les hélicos sont armés chacun d'un canon mitrailleur automatique MG 151/20 et de deux mitrailleuses M2 de
12,7 mm. Pouvant voler à 160 km à l’heure avec plus de 3,5 T de charge utile totale, et à une vitesse ascensionnelle
de 213 mètres par seconde, ils deviennent l’outil par excellence de la contre-guérilla menée par les unités
d’intervention. L'armée française fut en réalité la première au monde à expérimenter au combat, sous le feu de
l'ennemi, l'emploi tactique de ces appareils pour la manœuvre offensive, puis comme poste de commandement
aérien ou comme engin d'assaut et de manœuvres. Face à l’ALN, sur un terrain montagneux et tenu par des
rebelles difficiles à localiser et à dénicher, prompts au décrochage et à l’évitement, les DIH mis au point pas
le Lieutenant-Colonel Bigeard se révèlent très efficaces en déposant, par tous temps et en tous lieux, les paras,
légionnaires et commandos Marine au plus près de l’ennemi : le binôme hélicoptère-troupes d'élite est né en
grande partie grâce au S-58, à ses capacités et à ses courageux pilotes autant qu’à la confiance que les « Bigeard’s
boys » lui ont très vite accordée dans le Djebel algérien.
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Batailles
LCL (er) F. DELAÎTRE

Le 31 janvier 1807, au nord-est de l’Europe,
l’Empereur chevauche vers la Grande Armée qui
progresse vers le nord, en longeant l’Alle depuis
la Vistule. Ce jour-là, il écrit à Talleyrand de
façon prémonitoire : « Je suis en marche de tous
côtés. Il est probable que sous peu de jours il y
aura des événements d’une grande importance »
Napoléon entend couper la retraite du général
russe Bennigsen, alors que celui-ci cherche à
rétablir le contact avec la place de Dantzig. Des
cosaques ayant intercepté un courrier impérial,
Bennigsen connaît les plans français et fait
brusquement demi-tour. Deux modes d’action s’offrent donc à lui : se mettre à l’abri vers la rive est de l’Alle, ou
se replier vers la place de Königsberg tenue par les Prussiens.
La bataille d’Eylau — 8 février 1807
Napoléon estime qu’il choisira la première. Il ordonne alors la concentration de ses forces à Allenstein, où
il surprend l’armée russe s’apprêtant à traverser
l’Alle. À l’issue d’une demi-journée d’âpres
combats, l’ennemi s’esquive une fois de plus vers
le nord en profitant de la nuit. L’Empereur se
lance à sa poursuite afin de le couper à la fois
de l’Alle et de Königsberg. Après des combats
d’usure menés au début de février, l’Empereur
rejoint le 7 au matin l’armée russe rassemblée
à d’Eylau où Bennigsen semble vouloir enfin
accepter la bataille. Trois facteurs ont sans
doute guidé son choix : d’abord le gel rendant
de nouveau possible la manœuvre, ensuite un
terrain facile à défendre et enfin la conviction
qu’il écrasera les unités françaises au fur et à mesure de leur arrivée. En effet, dans la précipitation, Napoléon
n’attend pas de disposer de la totalité de ses forces et engage dans la foulée les hostilités qui tournent néanmoins
à son avantage. Il attaque de nouveau l’ennemi le 8 février au matin, en ayant pris soin cette fois de regrouper
ses moyens et de demander aux corps de Ney et de Davout de se rabattre au plus vite sur les deux ailes
ennemies. Ce matin-là, le soleil luit mais le froid demeure très vif. Les soldats se réveillent, ankylosés par
la rigueur d’une nuit sans feu. Tout est calme, trop calme. Soudain, aux premières lueurs du jour, le sol se
9

« Vive l'Empereur! » par Édouard Detaille, 1891. Le 4e régiment
de hussards français à la bataille de Friedland.

Napoléon à la Bataille d'Eylau par Antoine-Jean Gros.

La campagne de Pologne (1807),d’Eylau à Friedland

met à trembler sous leurs pieds puis ils entendent le tonnerre
des canons russes vomissant des boulets sur leurs lignes. Les
villages d’Eylau à gauche et de Rothenen à droite s’enflamment.
Les artilleurs français ne sont pas en reste et ripostent avec une
redoutable efficacité. L’ennemi dispose de 72 000 hommes en
ligne alors que l’Empereur débute la bataille en infériorité
numérique avec 35 000 soldats seulement, affamés et épuisés.
Mais en cours de journée, d’autres unités françaises arrivent,
portant ses effectifs en début de soirée à 64 000 hommes.
Davout se présente d’abord dans la matinée puis le corps
prussien de Lestocq rejoint Bennigsen en fin d’après-midi alors
que l’Empereur attendait Ney pour conclure. Les deux armées
s’engagent alors dans un violent corps à corps qui rougit la neige
de sang. Côté français, les troupes d’Augereau, aveuglées par des
bourrasques de neige, plient sous la mitraille. Afin de rétablir la
situation, Murat charge avec la réserve de cavalerie. Mais soudain,
par un effet d’entraînement de pure folie, c’est toute la cavalerie française, soit près de 8 000 chevaux, qui se porte
sur le centre russe et l’enfonce grâce à la plus formidable charge jamais exécutée sous l’Empire. Malgré ce coup
de boutoir, le sort de la bataille demeure indécis. Arrivé en début de soirée sur le flanc droit des Russes, Ney force
enfin la décision en poussant Bennigsen à la retraite. L’horrible massacre d’Eylau ne procure pourtant aucun gain
stratégique à Napoléon. Resté
maître d’un champ de bataille
jonché de cadavres, il peut se
considérer comme vainqueur,
mais, avec des troupes trop
affaiblies, il ne peut poursuivre
les Russes et décide de se mettre
à l’abri derrière la Passarge en
attendant le printemps. Inquiet
des résultats peu probants de
cette campagne, Napoléon dicte
au lendemain de la bataille le 58e Bulletin, qui a un impact psychologique considérable, non seulement en
France mais aussi en Europe. Il n’y cache pas le prix exorbitant payé pour rester maître du champ de bataille :
« Le mal de l’ennemi est immense ; celui que nous avons éprouvé est considérable ». L’Europe commence à s’agiter.
Pour conserver l’initiative, il lui faut mener la tâche entreprise à son terme. Pour l’heure, la Grande Armée
est exsangue, à bout de force et démunie de tout. Il faut donc assurer de toute urgence le ravitaillement des
hommes et des animaux et réaligner les effectifs des unités. À Finkenstein, Napoléon s’y emploie et fait appeler
prématurément la classe 1808, fait venir des troupes d’Allemagne et incorpore des contingents allemands,
italiens, hollandais, espagnols et bien sûr polonais.
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Charge des cuirassiers français à Friedland
le 14 juin 1807 par Joseph Meissonnier.

Portrait équestre de Joachim Murat, par Antoine-Jean Gros

Batailles

Batailles

Le 26 mai 1807, les 18 000 Russes et Prussiens, composant la garnison de Dantzig, capitulent devant le corps du
maréchal Lefebvre, après deux mois de siège seulement et malgré plusieurs tentatives de sortie infructueuses.
Les arrières de l’armée française, qui s’apprête à relancer son action contre les coalisés, sont désormais sécurisés.
Les premiers échos de la marche
en avant de la Grande Armée
s’avèrent cependant incertains.
La bataille de Heilsberg du 10
juin est en effet à deux doigts de
tourner au drame. Intimement
persuadé que Bennigsen mettra
tout en oeuvre pour protéger
la place forte de Königsberg,
Napoléon tente de le devancer
par la rive gauche de l’Alle.
Marcheurs infatigables, les
Français parviennent à point
nommé à Friedland pour lui
interdire de déboucher en force
à l’ouest de cette localité. En
situation de déséquilibre sur
l’Alle et dans l’impossibilité de conquérir une tête de pont suffisamment vaste pour déployer la totalité de son
armée, le général russe se fait piéger par les canonniers de Sénarmont qui, en détruisant les ponts, l’empêchent
de se porter en avant ou de se replier sur la rive opposée. En outre, les troupes de Napoléon bénéficient de
conditions idéales pour mener à bien leur action : un temps ensoleillé et chaud permettant l’observation et la
manœuvre et une plaine de Friedland n’offrant aucun masque à l’adversaire pour se dérober à leurs vues et à
leurs coups. Dès lors, il ne reste plus à Napoléon qu’à fixer la droite ennemie et à lui assener un violent coup de
faux avec son aile gauche. Rejetée dans Friedland et acculée au fleuve, l’armée russe est complètement battue,
bien qu’une infime partie, couverte par sa garde, réussisse in extremis à traverser l’Alle par un gué dans des
conditions épouvantables et en abandonnant la totalité de son matériel lourd. Commencée tard dans la journée,
la bataille de Friedland s’achève assez rapidement dans la soirée. Après le demi-échec d’Eylau, l’Empereur
renoue avec les succès éclatants d’Austerlitz et d’Iéna. À l’annonce de la défaite des coalisés, Königsberg est
évacuée. La garnison s’esquive vers Tilsit mais Napoléon ne peut empêcher Bennigsen de s’abriter au-delà
du Niémen en brûlant les ponts derrière lui. Modèle de clairvoyance dans l’analyse de la situation tactique,
d’à propos dans la prise de décision, et de perfection dans l’exécution de la manœuvre, « Friedland vaudra
Austerlitz, Iéna et Marengo, dont je fête aujourd’hui l’anniversaire » annonce l’Empereur satisfait au soir de la
bataille. Elle marque à l’évidence une défaite écrasante de l’armée russe et clôt pour l’heure la campagne de
Pologne.
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Carte du champ de bataille le 14 juin

La bataille de Friedland — 14 juin 1807

Équipements
SLT (r) A. NICOLAS

Au soir de la bataille de Woerth-Froeshwiller, le 6 août 1870, un amas de
corps d’hommes et de chevaux enchevêtrés gît dans la rue principale du
village de Morsbronn et dans les houblonnières d’Elsasshausen, près de
Reichshoffen. Ce sont les restes des brigades des généraux Michel et de
Bonnemains, tombés glorieusement au combat en chargeant les Prussiens
solidement barricadés. Fusillés à bout portant par l’ennemi retranché dans
les maisons, le sacrifice des cuirassiers couvre le repli de l’armée du maréchal
de Mac-Mahon et limite les conséquences d’un désastre provoqué par
l’encerclement progressif de ses troupes. Cette charge héroïque sonne le glas
de la cavalerie lourde du Second empire. La silhouette du cuirassier, héritée
des régiments de cavalerie du Consulat qui reçoivent pour la première fois
le casque et la cuirasse en 1803, incarne en effet l’image du poing d’acier et
de la force : la charge des 80 escadrons de Murat à Eylau, le 8 février 1807, en
est un témoignage. Mais les cuirassiers portent aussi en eux la part sombre
de la « défaite glorieuse », à laquelle leur image est irrémédiablement liée, du
chemin creux d’Ohain où ils se sacrifient dans la « morne plaine » de 1815,
aux deux charges désespérées de 1870. Le parallèle avec leurs aînés ne s’arrête
pas aux événements historiques : même si plus de 60 ans séparent les deux
époques, les cuirassiers ont conservé dans leur allure une certaine similitude
avec
leurs
pré dé c e s s eu rs ,
agrémentée de quelques modifications survenues
progressivement au cours du siècle. L’identité du
cuirassier est liée au port du casque et de la cuirasse
d’acier, auxquels ils sont très attachés. Néanmoins, le
général de Galliffet chercha à supprimer la cuirasse
entre 1880 et 1883, en raison de la gêne qu’elle
occasionnait pour le maniement de la carabine. Elle
est cependant conservée et, en 1907, un officier de
cuirassiers confiait au journal Armée et Marine :
« Gardons nos cuirasses ; c’est Napoléon Ier qui nous les
a données. […] Elles pèseront sur l’ennemi, au moment
du choc, de tout leur poids matériel, de tout leur poids
moral des glorieux souvenirs qu’elles symbolisent. ».
Cette référence au Premier empire se retrouve dans l’équipement des régiments du Second empire. Les menues
modifications que subissent le casque à crinière, la cuirasse mais aussi le sabre à lame droite, cette fameuse
« latte » de cavalerie, n’altèrent en rien l’aspect général des troupes qui, à Woerth, chargent les Prussiens avec
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Cuirassier français pendant la Guerre franco-prussienne de 1870
à partir de l’œuvre d’Alphonse de Neuville.

Cuirassier en 1870 Collection particulière

Le cuirassier de Reichshoffen

bravoure en dépit d’un terrain impropre aux manœuvres tactiques
de la cavalerie. Les cavaliers sont équipés du casque modèle 1858,
évolution du modèle 1845 dont il diffère par quelques détails –
notamment l’aspect des jugulaires, maintenues par des rosaces
estampées de 16 feuilles de lauriers. La cuirasse et la matelassure ont
également subi quelques changements depuis la Monarchie de Juillet,
qui était revenue, depuis 1840, aux formes inspirées du Premier
empire. Ainsi les 1er et 2e régiments reçoivent-ils la cuirasse modèle
1854 de la Garde Impériale, attribuée par décret de septembre 1869,
mais l’insuffisance de la production empêche d’étendre la mesure
aux 8 autres régiments, à l’exception des officiers. Les soldats reçoivent le modèle 1855 en acier fondu, qui
remplace le modèle 1825 dont il se différencie par quelques modifications annexes, surtout liées à l’évolution de
la mode (taille plus marquée par l’élargissement des épaulières, modifications du nombre de rivets retenant la
matelassure, arête du plastron plus saillante…). La tunique bleue à jupe longue de 1859 subit un raccourcissement
notable, mentionné par le décret ministériel du 23
juillet 1868, prescrivant la tunique à jupe courte
pour tous et dont l’extrémité doit venir « affleurer
les bords de la selle, l’homme étant à cheval ».
Ce changement doit faciliter le confort en selle,
particulièrement en campagne. Les deux modèles
de tunique continuent néanmoins à coexister,
notamment chez les officiers. Le pantalon
garance doublé de basane à l’entre-jambe et garni
de fausses bottes depuis le règlement de 1845,
conserve un passepoil bleu le long des coutures
extérieures, auquel les adjudants et les officiers
voient se substituer des bandes en lien avec leurs
grades respectifs. Enfin, si l’ordonnance prescrit
pour la troupe le sabre de cavalerie de ligne
modèle 1822, les modèles An XIII, hérité du
Premier empire, et le sabre de cavalerie de réserve
modèle 1854, attribué en 1865, sont toujours en
service en 1870. Toutes ces évolutions n’empêchent donc pas la cohabitation entre les effets « neufs » et les
anciens modèles, dont les stocks étaient encore abondants. Les géants d’acier qui disparaissent dans les charges
répétées du 6 août 1870, réunies sous le nom mythique de Reischoffen, incarnent désormais l’idée du sacrifice
glorieux, plus séduisante que l’acte de désespoir. Un monument comportant un trophée d’armes avec casque
et cuirasse érigé en 1873, non loin de Reischoffen et dominant les positions de Woerth et d’Elsasshausen,
rappelle que les 8e et 9e régiments de la brigade Michel, ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e régiments de la division de
Bonnemains, ont chargé dans cette autre plaine.
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1870 - 1871 Charge de cuirassiers de Paul Emile Léon Perboyre Musée de l'Armée – Paris

Détail du monument aux cuirassiers de Reichshoffen.
Collection particulière

Équipements

Portrait
LCL R. PORTE

Né en décembre 1743 à Carhaix et entré en 1767 à la 2e compagnie
des Mousquetaires du Roi, Théophile Corret de Kerbeauffret, devenu
de La Tour d’Auvergne en 1779, reste un exemple de courage, de
modestie et de travail. Au cours des dernières années du règne de
Louis XVI, il sert en particulier au régiment d’Angoumois infanterie
et participe activement aux opérations contre les Britanniques dans
les années 1780. Lorsque commence la révolution, il est capitaine,
décoré de la croix de Saint-Louis, et fait le choix de continuer
à servir dans les armées de la République. De la Savoie en 1792 à
l’Espagne en 1793-1794, il défend les frontières françaises attaquées
par les souverains coalisés et se distingue par son sens de l’initiative
au commandement d’un groupement de compagnies d’infanterie
légère. Il figure alors parmi
les officiers les plus connus de
son temps, discipliné dans une
période trouble, intransigeant
sur l’honneur, et surprend
ses camarades comme ses
chefs en refusant toutes les
promotions qui lui sont proposées pour rester au commandement
direct de ses hommes. Il fait le choix de quitter le service en 1795
pour se consacrer à l’étude de l’histoire et de la langue bretonne, dont
il devient l’un des plus grands spécialistes. Il a près de 55 ans lorsqu’il
demande à souscrire un nouvel engagement et rejoint en 1797 la 46e
demi-brigade, toujours comme capitaine et se fait en particulier à
nouveau remarquer lors de la campagne de Suisse de Masséna en 1799.
Sa réputation d’honnêteté est telle que le général Bonaparte, devenu
Premier consul, lui propose de devenir membre du Corps législatif,
honneur que La Tour d’Auvergne refuse. Pour rendre hommage à ce
soldat exceptionnel, estimé de tous, Bonaparte crée un titre nouveau et
une récompense originale : le 27 avril 1800, le capitaine est fait « Premier
grenadier des armées de la République » et se voit remettre quelques
jours plus tard un sabre d’honneur. Entouré de l’estime de tous, il repart
néanmoins aussitôt pour l’armée du Rhin et meurt au combat le 28 juin 1800, victime d’un coup de
lance d’un cavalier autrichien à Oberhausen. Soldat et officier exemplaire, son cœur a été déposé sous
le dôme des Invalides, ses cendres transférées au Panthéon et son nom gravé sous l’Arc de Triomphe.
La Tour d’Auvergne reste, parmi les grandes figures de l’infanterie française, l’une des plus attachantes.
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Statue de La Tour d’Auvergne. Domaine public

Collection particulière

« Le premier grenadier de la République » : La Tour d’Auvergne

Traditions
LCL (er) G. AUBAGNAC

San Jorge y el Dragón (Museo del Prado, 1605)
Pierre Paul Rubens

Les saints-patrons de l’armée de Terre

Dans l’armée de Terre, les saints patrons sont nombreux :
Barbe, Michel, Georges et bien d’autres. Ils s’inscrivent dans
les traditions et participent à l’esprit de corps. Cela peut
sembler paradoxal dans une république définie comme laïque
par l’article premier de la Constitution de 1958. Le temps
long de l’histoire est souvent nécessaire pour comprendre ces
situations contemporaines. Le mot patron - qui vient du latin
pater, père - indique une notion qui, à Rome, va au-delà du
père en tant que géniteur. Le « patron » est un homme libre,
citoyen aisé chef d’un gene c'est-à-dire d’une famille élargie,
d’un clan. Le patron a des « clients » : d’autres citoyens pauvres,
des affranchis, des étrangers. Dans un cadre d’échanges de
services, le patron les protège, les aide à vivre voire survivre.
Avec la chrétienté, le culte des saints se développe en Gaule à la fin du IVe siècle puis son audience s'élargit. Face
au reflux de la puissance romaine, les évêques et les fidèles cherchent dans ce culte un remède aux difficultés
du temps, une aide, spirituelle ou matérielle. Le culte des saints protecteurs connaît un grand développement
au XIIe siècle : les populations demandent une protection démontrée par des miracles. Les corporations de
l’Europe médiévale – les corps de métiers – demandent aussi à un saint ou une sainte sa protection : saint
Éloi est le patron des bourreliers et des
forgerons, saint Vincent celui des vignerons,
sainte Véronique des lingères, sainte Barbe
pour ceux qui manient le feu et la poudre,
saint Georges pour les cavaliers, etc. Le
saint est ainsi choisi en fonction des liens
existants entre ses vertus, sa biographie
et les métiers. Les saints patrons des
différentes armes et subdivisons d’arme
de l’armée de Terre trouveraient là leur
origine. Jusqu’à la Grande guerre, il
n’y avait que quatre armes : infanterie, Illustration du Petit Journal du 6 décembre 1908 représentant une célébration de
la Sainte Barbe au sein d'une caserne du Régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris,
cavalerie et artillerie à laquelle s’agrégeait www.defense.gouv.fr
le génie. Une partie de l’armée des débuts de la IIIe République tend à s’éloigner du catholicisme ;
il est même envisagé de supprimer la fête de Sainte-Barbe dans le droit fil de la loi de séparation des églises
et de l’État. Avec le premier conflit mondial, la motorisation et les nouvelles technologies, le nombre de
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spécialités militaires s’accroît et le mouvement s’amplifie après
le second. Le phénomène est donc relativement récent et de
nouveaux saints patrons apparaissent à l’initiative de quelques
généraux et aumôniers soutenus par les inspections d’arme. Une
formalisation de ces pratiques est alors établie en droit canon. Un
décret du 25 janvier 1952 de la Sacré congrégation des rites à Rome
« confirme » - c’est donc que la pratique préexiste - que saint Georges
est le patron de la cavalerie, sainte Barbe de l’artillerie et du génie, saint
Christophe du train des équipages, saint Gabriel des transmissions,
saint Michel des parachutistes, saint Luc du service de santé. Un
peu plus tard, avec ou sans onction papale, quelques nouveaux
saints apparaissent : saint Éloi pour le matériel, saint Sébastien pour
l’artillerie de défense aérienne qui veut s’émanciper de l’artillerie de
campagne, saint Maurice pour l’infanterie. Avec sainte Jeanne d’Arc
pour le PFAT (personnel féminin de l’armée de Terre), la féminisation
des armées est aussi prise en compte. En 1981, une lettre apostolique
de Jean-Paul II, confirme « saint Ambroise évêque et docteur de
l’église » comme « patron auprès de Dieu pour les membres de
l’administration de l’armée française ». Un décret de la Congrégation
pour le culte divin, signé le 12 janvier 1989 au Vatican, confirme le
choix de saint Martin pour le Commissariat. Un décret du 21 juin
1989 de Monseigneur Fillier, évêque aux Armées françaises, désigne l’archange saint Raphaël comme patron de
l’école interarmées du renseignement et des études linguistiques. En 1993, une lettre de Monseigneur Dubos,
évêque aux Armées, autorise la célébration annuelle de saint Bernard de Menton comme patron des troupes de
montagne, pour deux ans ad experimentum.
En 1994, une seconde lettre permet pour deux
ans ad experimentum, la célébration annuelle
de sainte Clotilde pour l’aviation légère de
l’armée de Terre qui s’émancipe alors de
l’artillerie. Bien que puisant dans l’histoire
religieuse, socio-économique et militaire,
le culte des saints patrons dans l’armée de
Terre se généralise, paradoxalement, dans la
deuxième moitié du XXe siècle. Il y a là de
quoi interroger l’historien et le sociologue…
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Traditions

Symbolique
LCL M. JOUSSEN-ANGLADE

Il semble naturel aujourd’hui que la participation à un
conflit ou à une campagne soit marquée par le port d’une
médaille commémorative. Pourtant, il s’agit d’une habitude
relativement récente. Sous l’Ancien Régime, les seules
décorations existantes, telles que nous les connaissons
aujourd’hui, furent les Croix de Saint Louis (créée par
Louis XIV) puis du Mérite Militaire (créée par Louis
XV), remises seulement aux officiers, et non spécifiques
à une campagne, mais récompensant indifféremment les
actes de bravoure ou les longs services. Sous le Consulat
puis l’Empire, c’est l’ordre de la Légion d’Honneur qui
vient récompenser les faits d’armes des militaires de tous
grades et il faut attendre le Second empire pour que soit
créée la Médaille Militaire, plus spécifiquement destinées
aux soldats et sous-officiers. C’est également sous le
Second empire que naissent les médailles commémoratives liées à la participation à une campagne spécifique :
la première médaille commémorative d’une campagne française est en fait... britannique ! L’armée britannique
commémore depuis la fin du XVIIIe siècle par une médaille spécifique chacune de ses campagnes. Il est ainsi
pour la guerre de Crimée, à laquelle participe un fort
contingent français. En 1856, la médaille de Crimée,
puis la médaille de la Baltique sont accordées par
l’impératrice et reine Victoria à tous les soldats
français ayant participé à ces opérations. Force est
de reconnaître que le soldat français ne pouvant
prétendre qu’aux seules Médaille Militaire ou
Légion d’Honneur, et encore sous réserve de s’être
particulièrement distingué au combat, n’arbore pas
dans cette période de médailles, contrairement à
ses homologues britanniques ou allemands. C’est
sous le règne de Napoléon III que naissent les
premières médailles commémoratives. La première
spécifiquement dédiée aux anciens soldats des campagnes de la Révolution et de l’Empire (1792 – 1815) est
instituée en 1857, et porte le nom de médaille de Sainte Hélène. Les campagnes d’Italie (1859), l’expédition
de Chine (1860) puis celle du Mexique (1862-1867) bénéficient également de la création d’une médaille
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Les campagnes coloniales : Tonkin, Madagascar, Dahomey, Chine,
Maroc, Syrie-Cilicie, Corée, Indochine et Suez. Collection de l’auteur

Le second Empire : Crimée, Sainte Hélène, Baltique, Italie, Chine,
Mexique et guerre 1870/1871. Collection de l’auteur

Les médailles commémoratives françaises :
de la Révolution à nos jours

Symbolique

spécifique. La désastreuse guerre franco-allemande
de 1870-1871 sera aussi marquée par la création d’une
médaille commémorative... mais instituée en 1911 (40 ans
après !). Les campagnes militaires de la IIIe République
sont essentiellement coloniales et font l’objet de médailles
commémoratives : expéditions du Tonkin, d’Annam et de
Chine (1883), de Madagascar (1885 et 1895), du Dahomey
(1892), de Chine (1902), du Maroc (1909) puis de SyrieCilicie. La multiplication des campagnes coloniales
amène, afin de ne créer des médailles commémoratives
que pour les campagnes les plus marquantes, à la création
de la médaille coloniale en 1893, qui (reprenant une
habitude britannique, une fois encore !) permet le port
d’agrafes géographiques sur la même médaille... Mais la
médaille Coloniale est par essence une commémorative.
La Première Guerre mondiale voit la création d’une
médaille commémorative française de la Grande guerre,
Les guerres du XX siècle : 1914-1918 (commémorative de la
des médailles spécifiques pour les combattants de l’armée
Grande Guerre, médaille Interalliée, médailles d’Orient et des
Dardanelles), 1939-1945 (commémorative de la guerre avec ses d’Orient et du corps expéditionnaires des Dardanelles
agrafes et médaille d’Italie) et médaille commémorative des
opérations en Afrique du Nord. Collection de l’auteur
et
d’une
médaille
commune à tous les alliés : la médaille interalliée. Au titre de la Seconde
Guerre mondiale naît en 1946 une médaille commémorative, pouvant
arborer sur son ruban diverses agrafes. En 1953, les combattants d’Italie
de 1944 se voient attribuer eux aussi une médaille spécifique (directement
inspirée dans son graphisme et son ruban de celle instituée en 1859). Les
campagnes d’après-guerre n’échappent pas à la règle : guerre de Corée
(1952), guerre d’Indochine (1953), opérations de sécurité et de maintien de
l’ordre en Afrique du Nord (1956), opération de Suez (1957). Alors que la
médaille coloniale, rebaptisée d’outre-mer en 1961, continue à commémorer
les campagnes réalisées hors du territoire métropolitain, l’intervention
des troupes françaises dans le cadre de l’ONU puis de l’OTAN en Europe Les médailles actuelles : médaille
(en Ex-Yougoslavie en particulier) voit la création d’une nouvelle médaille commémorative française avec ses
agrafes et médaille de la protection militaire
commémorative française reprenant le principe des agrafes géographiques du territoire (avec les agrafes des missions
de l’armée de Terre actuelles, « Sentinelle »
portées sur son ruban. Dernière venue, la médaille de la protection militaire et « Harpie »). Collection de l’auteur
du territoire. Créée en 2015, elle vient combler l’absence de médaille commémorative pour les opérations
intérieures.
e
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Unité
LCL J.P. GIRAUD

« Par le ciel, partout, pour tous »

Créé en 1999, le 1er RTP est le digne héritier des unités de
livraison par air (LPA), qui se sont illustrées en Indochine et
en Afrique du Nord. Régiment de la 11e brigade parachutiste,
le 1er RTP assure avec ses 600 hommes et ses 3 escadrons de
LPA, la mission de charger et acheminer par voie aérienne sur
les zones d’opération les troupes aéroportées et le matériel de
la 11e BP. Mettant en œuvre de multiples procédés de mise à
terre : aérolargage, aérotransport et aéroportage, il participe
également au transit aérien et au ravitaillement par voie aérienne de l’ensemble des forces déployées sur les
théâtres d’opération. Apte à travailler sur tout type d’avions de transport, stratégiques et tactiques, français
et étrangers, ce régiment unique dans les armées est engagé en permanence sur tous les théâtres d’opérations.
Engagé en Afghanistan de 2001 à 2012, le 1er RTP y a procédé à de
nombreux largages opérationnels à bord d’aéronefs souvent pris à partie
par les insurgés. Il a ainsi ravitaillé, dans des secteurs exposés, des postes
avancés, des unités françaises engagées loin de leurs bases. Il a également
permis de limiter le nombre des convois terrestres, particulièrement
vulnérables aux actions de l’ennemi. En janvier 2013, lors du déclenchement
de l’opération « Serval » au Mali, le 1er RTP a d’abord, dans le cadre de
la saisie de l’aéroport de Gao, armé les avions
nécessaires pour poser d’assaut une compagnie
du 1er RCP puis le PC harpon de la 11e BP.
Il a ensuite largué sur Tombouctou les paras
du 2e REP chargés d’interdire l’exfiltration
des groupes terroristes. Il a enfin tout au long de l’opération largué ravitaillements
et équipements (120 tonnes) sur les positions amies. Rééditant l’exploit technique
de leurs anciens à Dien Bien Phu, les paras du 1er RTP ont également conditionné
et aérolargué les engins lourds du génie pour rétablir dans l’urgence les pistes
des aéroports de Tombouctou et Tessalit. Le 1er RTP est encore présent dans la
bande sahélo-saharienne où il assure de manière croissante à partir de deux bases
d’opération aéroportées le ravitaillement des troupes au sol et la mise à terre des
commandos parachutistes. L’étendard du 1er RTP est décoré de la croix de guerre
des TOE avec trois citations et de la croix de la valeur militaire avec deux citations.
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Crédit 1er RTP

Crédit 1er RTP

Largage de ravitaillement à Tombouctou au profit de
la brigade SERVAL. Crédit : L’amicale du 1er RTP

Le régiment du Train parachutiste

Cas concret
COL (R) C. FRANC

Le 23 août 1944 en début d’après-midi, devançant les têtes de son
groupement, en mouvement depuis Argentan, Langlade prend
contact avec Leclerc qui lui précise verbalement sa mission et l’oriente
vers son état-major pour y recevoir des mains du chef d’escadrons
Gribius l’ordre d’opérations concernant Paris. Dans le but de tenir
Paris, le groupement tactique Langlade (GTL) doit d’abord pousser
sur l’axe Dampierre, Chevreuse, Château Fort, Toussus-le-Noble,
Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Villacoublay, Bois-de-Meuson,
Pont de Sèvres. Puis il doit tenir Sèvres et pousser un sousgroupement sur Versailles et en direction de Paris. Enfin, il doit, après
relève par les éléments réservés à Versailles, pousser l’ensemble de
son groupement au centre de Paris (place de la Concorde). Langlade
passe l’après-midi à prendre contact avec ses éléments d’avant-garde pour les orienter et diffuser ses propres
ordres, en vue d’atteindre Sèvres le lendemain soir. Le lendemain, à 7 heures, le GTL s’ébranle, dans l’ordre
Massu en tête, Minjonnet en soutien, flanc-gardé par le 1er Spahis de Morel Deville. À 11 heures, sans encore
avoir réellement pris le contact avec l’ennemi, le GTL débouche de la vallée sur le plateau à l’est de ChâteauFort. Le contact a lieu au-delà de Toussus-le-Noble. Massu y déploie son infanterie, face à une lisière de bois
au sud de Buc. Appuyé par les feux d’un groupe du 40e régiment d’artillerie nord-africaine (RANA), Massu
attaque l’ennemi, couvert face à l’ouest par
un escadron du 12e régiment de chasseurs
d’Afrique (RCA). Simultanément, Langlade
donne l’ordre à Minjonnet de déboiter de l’axe
suivi par le GT, et de s’emparer de Jouy-enJosas et des passages sur la Bièvre. Sitôt Jouy en
Josas entre ses mains, il doit déboucher sur le
plateau de Villacoublay et y tenir solidement le
nœud routier Versailles - Viroflay - Chaville Villacoublay. Durant son approche, Minjonnet
sera couvert face à Saclay par un escadron
du 1er Spahis et Massu devra le rejoindre
à Jouy, dès la réduction de résistance en cours achevée. Cet escadron remplit parfaitement sa mission,
au prix d’engagements souvent assez vifs, face à un ennemi mordant mais qui ne peut parvenir à
menacer le flanc droit du Groupement. Minjonnet a dû franchir la Bièvre en force, au prix d’une
multiplication d’engagements de détails au niveau des sections et pelotons, ce qui lui occasionne des pertes.
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Le Général LECLERC & le Colonel de LANGLADE devant
l'Arc-de-Triomphe à Paris. 12rcahistorique.canalblog.com

Le GT Langlade dans la Libération de Paris

Au moment de déboucher sur le plateau, deux
Sherman sont détruits au 88 et deux aspirants
tués. Il faut deux heures à Massu pour réduire la
résistance de Toussus (un char, quatre canons de 88
détruits et une centaine de fantassins mis hors de
combat), et, c’est à 15 heures qu’il parvient jusqu’à
Jouy, où il dépasse Minjonnet qui tient solidement le
nœud de communications qui lui avait été indiqué,
et peut s’engager en direction du Petit Clamart. Lors
de ces actions, tout le sous-groupement Massu, puis
plus tard le sous-groupement Minjonnet ont défilé
en colonne à quarante kilomètres à l’heure devant
une position Flack allemande, postée en lisière du
Bois de Vélizy en verrou antichars, mais qui n’avait
osé se dévoiler en ouvrant le feu sur cette masse
blindée. Elle tirera plus tard sur Meudon et en
direction de Billancourt. Massu laisse un bouchon
au rond-point du Petit-Clamart que les gros de son
sous groupement avait déjà dépassé. Un peloton du
12e RCA et une section du régiment de marche du Tchad (RMT) y contrôlent les axes qui, de l’est et du sud,
y aboutissent venant de la Croix de Berny et de Bièvres. Un détachement de découverte allemand, deux motos
side-car et une voiture blindée surgissent. Leur réflexes jouent immédiatement : coup de frein brutal, ouverture
du feu, demi-tour sur les chapeaux de roues, le tout en quelques secondes, trop peu de temps pour qu’un
équipage d’un des Sherman puisse acquérir son objectif. Afin de pouvoir pousser tout le sous-groupement
Massu sur Sèvres, Langlade donne par radio l’ordre à Minjonnet de relever le bouchon du Petit-Clamart, tout
en continuant à tenir ferme le carrefour Jouy - Villacoublay - Versailles. Par Clamart et Meudon en liesse,
Massu parvient à Sèvres, objectif du Groupement.
À 20 heures, un peloton de chars et une compagnie
du RMT se postent au-delà du pont, sur la rive droite
de la Seine, le PC du GTL demeurant sur la rive
gauche. Mais, à ce moment et jusqu’au lendemain
16 heures, il est impossible au GTL d’obtenir la
liaison avec le PC de la division. Aucun officier de
liaison ne parvient à traverser Paris pour l’établir.
C’est donc dans l’impossibilité de rendre compte
de sa position et dans l’ignorance complète de la
situation générale de la division que Langlade,
renseigné sur la situation dans la capitale par un
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officier FFI, donne ses ordres pour le lendemain
seulement car, pour l’instant les deux sousgroupements se trouvent en limite de carburant et
toute entrée intempestive dans Paris conduirait à
la panne sèche. Or, depuis 17 heures, le 4e bureau
du groupement n’a plus la liaison avec l’échelon de
ravitaillement, et ce n’est que le lendemain matin
que les pleins peuvent être effectués. Cet incident
fâcheux interdit à Langlade d’entrer en tête à
Paris, alors qu’il avait atteint le premier la limite
sud de la capitale. Les ordres, diffusés le soir même
État-major du "G.T.L." A la droite du Colonel de LANGLADE, le Commandant
indiquent : tout en tenant Sèvres et en lançant
Henri VERDIER, son Chef d'État-major, dans le parc de à Sunderlandwick Hall.
Collection J.C. Galvez
des reconnaissances en direction de Versailles
pour y effectuer la liaison avec le Groupement Rémy, chargé de couvrir la division face à l’ouest, entrer dans
Paris en suivant l’itinéraire compris entre pont de Sèvres - porte
de Saint Cloud - avenue Michel Ange - avenue Mozart - carrefour
de La Muette - rue de la Pompe - avenue Victor Hugo. Le premier
objectif est la place de l’Étoile, le second la place de la Concorde.
À midi, le GT s’ébranle et Massu, en tête du GTL, pénètre dans
Paris par la porte de Saint Cloud. C’est dans une ville en liesse que
le groupement atteint la place de l’Étoile, sans combats ou même
accrochages. Parvenu à l’Arc de Triomphe, Langlade ordonne à
Massu de s’emparer du point d’appui du Majestic, mission dont il
s’acquitte sans coup férir. La reddition donne lieu à des évènements
peu glorieux pour les défenseurs. Le commandant de l’artillerie du
Groupement, le commandant Mirambeau, est grièvement blessé par
une grenade lancée par l’officier allemand plénipotentiaire chargé de
connaître les conditions de la reddition. Langlade effectue ensuite, à
hauteur de la place de la Concorde, la liaison avec le GT Billotte qui
vient de s’emparer du général von Choltitz. Simultanément, le PC
du groupement est installé dans un garage situé au 10 de l’avenue de la Grande Armée et la liaison téléphonique
avec le PC de la division est rétablie. La mission du GTL est remplie, la capitale est libérée. Le lendemain, le
groupement Langlade assure le maintien de l’ordre lors de la descente des Champs Elysées par le général De
Gaulle.
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Littérature
LCL R. PORTE

Parmi tous les témoignages de la Grande Guerre, l’Histoire
d’une compagnie du capitaine Delvert figure indiscutablement
parmi les plus intéressants et les plus poignants. Publié
dès juillet 1918 à partir des notes tenues au jour le jour, le
livre raconte la vie et les opérations de la 8e compagnie du
101e régiment d’infanterie de novembre 1915 à juin 1916.
Officier de réserve, professeur d’histoire, Delvert est mobilisé
comme lieutenant dès août 1914 et participe à toutes
les opérations importantes de la retraite à la Marne à la
Champagne à l’automne 1915. Dans un style sobre, dépouillé,
avec le double souci permanent de remplir la mission fixée et
d’apporter autant que possible un réconfort à ses hommes,
il nous offre un récit sans fioriture, dont la dédicace est
modestement offerte « Aux officiers, sous-officiers et soldats
de la 8e compagnie du 101e régiment d’infanterie. Pieux hommage de leur capitaine ». Le récit commence à La
Main de Massiges et au Mont Têtu à la fin de l’année 1915, se poursuit par les combats de la Butte du Mesnil
et de Maisons-de-Champagne au printemps 1916, avant de se terminer en juin 1916, lorsque la 8e compagnie,
réduite à quelques hommes, se sacrifie au pied du fort de Vaux et doit être rayée de l’ordre de bataille. Au fil
des pages, on retrouve toute la réalité, la complexité, la sincérité du commandement de contact aussi bien dans
les périodes de calme relatif que sous les bombardements d’artillerie les plus
denses ou face aux assauts d’infanterie les plus violents. Sans lyrisme inutile,
le capitaine Delvert décrit la guerre de tranchées sous toutes ses facettes, les
aménagements du terrain, les nuits de veille, l’attente aussi avant de retrouver
un peu de répit à l’arrière du front : « Les hommes sont harassés, exténués.
Ils n’en peuvent plus. Les figures sont exsangues, couvertes de crasse, les traits
tirés ». Il raconte ses discussions avec ses cadres et ses plus simples soldats,
pour lesquels il éprouve une réelle admiration : « Ils se font casser la gueule fort
simplement, parce que leur devoir est d’être là ; parce qu’ils n’admettent pas que
personne se permette de leur faire la loi ; parce qu’ils sont hommes et qu’ils se
sentiraient diminués et dignes d’être appelés femmelettes s’ils flanchaient ; parce
que, plus ou moins confusément, ils ont conscience d’être citoyens d’un grand pays libre qui tient à sa liberté ».
Il ne cache rien des tirs fratricides, des effets des lance-flammes, de l’indispensable discipline de tir, du combat
à la grenade « à quinze mètres », des ravages causés par les mitrailleuses. Un témoignage exceptionnel, intense,
humain, au plus près de la guerre vécue par un officier subalterne.
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Chronique BD
CNE E. RENUCCI

Le triptyque BD La Bataille (Dupuis) est tiré de l’œuvre éponyme de l’écrivain
à succès Patrick Rambaud. Loin de l’image convenue des sempiternels ouvrages
consacrés à Austerlitz ou Waterloo, la bataille d’Essling est une boucherie de
30 heures (40 000 morts, soit une moyenne de 3 morts à la seconde), première
grande hécatombe de la guerre moderne. Ce coup d’arrêt retentissant nécessitera
plusieurs semaines d’efforts pour être enfin transformé en une victoire (Wagram).
Fin mai 1809, Napoléon s’est rapidement emparé de Vienne et se porte à la
poursuite de l’armée autrichienne, concentrée sur la rive gauche du Danube.
Si l’Empereur veut rester au contact et forcer ses ennemis à l’affrontement, il
doit rapidement rétablir une succession de ponts sur les différents bras du fleuve.
« Activité, activité, vitesse » ordonne-t-il. C’était oublier que, toujours, le terrain
commande. Les ponts de fortune, soutenus par des embarcations disparates et difficilement stabilisés par
des caisses remplies de boulets et des ancres de fortune, se rompent sous l’action combinée du courant et
des Autrichiens qui y précipitent des béliers flottants (des pierres chargées sur des barques) et des bateaux
bourrés de poudre. Esseulés, les éléments les plus avancés vont devoir
tenir sans munitions ou approvisionnement pour redresser la situation.
On vacille avec un Empereur humanisé. Cette « symphonie épouvantable
qui, paradoxalement, ne manque pas de grandeur » (Frédéric Richaud,
le scénariste) est décryptée presque heure par heure, au travers d’une
multitude de points de vue, à la manière d’un reportage et sans tomber
dans l’hagiographie. Les clins d'œil, les détails sur des sujets annexes
et les anecdotes sont légions. Petit bémol, on regrettera l’absence
d’une ou plusieurs cartes afin de situer les actions dans leur globalité.
Une intégrale comportant un dossier historique en supplément des
indications bibliographiques et notes explicatives contenues dans le 1er
tome ravira les passionnés. Par ailleurs, à la suite du succès de publication
de la série, l’équipe au complet s’est lancée dans la réalisation de sa suite
naturelle, une épopée intitulée Bérézina.
La Bataille est un bel hommage au rôle déjà crucial des appuis et des soutiens. Cette adaptation la sublime et la
rend accessible au plus grand nombre. Une leçon illustrée de tactique aisément exploitable et un exemple de la
pertinence de la BD comme moyen d’accès à l’histoire militaire.
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Quiz
LTN (r) R. MAZAURIC

Connaissez-vous nos OPEX ?

Une arme médiévale ?
Un animal exotique ?
Réponse : une « Barkhane » est en fait un élément de
géographie physique. Il s’agit d’une dune continentale
se déplaçant sous l’effet du vent à direction constante et
présentant une forme de croissant. « Barkhane » désigne
l’opération lançée en août 2014 et faisant suite à l’opération
« Serval » dans la bande sahélo-saharienne. Toujours en cours,
elle a pour but de lutter contre la présence des extrémistes
djihadistes sévissant dans une zone grande comme l’Europe.
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Un élément de géographie physique ?

Qu’est-ce qu’une « Manta » ?
Une déesse romaine ?
Un animal marin ?
Une constellation ?

Réponse : « Manta » désigne un type de raie dont les
spécimens sont les plus grands de l’espèce. Animal marin
pouvant peser plus d’une tonne, la raie « Manta » peut vivre
jusqu’à 20 ans. L’opération « Manta » est déclenchée en
1983 par la France sur demande du Tchad, en proie à une
véritable guerre civile, pour contrer l’avancée des troupes de
Goukouni Oueddi, lui-même soutenu par la Lybie. À partir
du mois d’août, environ 3 000 soldats français, appuyés
par des avions de chasse et des hélicoptères, sont déployés.
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